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ETAT
civil

n Naissances 
> Hugo Raymond VERLAHC, 25/05/13, 16 chemin du Puy d’Aureil

> Mathéo Nicolas Louis DOUSSEAUD, 08/08/13, 5 Impasse des Etangs

> Paul PAUZET, 06/10/13, 20 allée des Ifs

> Ethan CHATENDEAU, 26/10/13, 6 Impasse du Mistral Virolles

> Evan Flavien DEGEORGES LARENIE, 14/11/13, 188 route des Carrières Le Puy d’Aureil

> Marine Victoria BRUGERON, 01/12/13, 3 Impasse des Etangs Virolles

> Anastasia Maria RIBIERE, 25/12/13, 25 La Côte des Allois

> Lola THEILLAUMAS, 30/12/13, 13 Chemin des écureuils Les Crouzettes

> Kaïs Abdallah IHRAB, 06/04/14, 64 rue de Bambournet

> Loussiana RABETEAU, 18/05/14, 7 Impasse des Saules Virolles

> Eva BREUIL, 20/06/14, 7 Impasse des Bouleaux Les Crouzettes

> Simon DAVID, 02/08/14, 26 route d’Eymoutiers

> Julia Mélanie GARREAU DIAS, 16/09/14, 71 route des Carrières Balan

> Hugo Gabriel CHATEAU, 14/11/14, 31 Impasse de la Clairière

> Louis BRIVOT, 15/11/14, 7 route de Pressac Gagnadour

> Thiméo Jacki David BESSE, 02/12/14, 88 rue du Lavoir Limoges

n Mariages 
> Marianne Louise FISHER et Cédric Jacques VIAROUGE, 13/07/13

> Emmanuelle Danièle MOURET et Pierre Guillaume PERPILLOU, 27/07/13

> Guilaine NEUVIALE et Nicolas Jean-Baptiste  GEOFFFRE, 21/06/14

> Virginie MOURET et Eddy François Joseph GAUTIER, 25/07/14

> Maryse Anne-Marie LAUCOURNET et Jean-Pierre BRIONAUD, 16/08/14

> Nathalie PASTIER et Eric SIDOBRE, 30/08/14

> Sophie Marie-Noelle JUIN et Olivier Fabrice ASMONT, 14/10/14

n Décès 
> Anne-Marie GIZARDIN, 29/09/13

> Claude DESMOULIN, 19/10/13

> Gaston BEILLOT, 26/12/13

> Marie Elise COMBE, 18/05/14

> Claude NOUHAUD, 22/05/14

> Maurice VERGNE, 27/05/14 

> Monique Michelle FOURNIAUD, 08/08/14

> Etienne Eugène Jean Baptiste NARDOUT, 02/11/14
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EDITO
Chères Aurétoises et chers Aurétois, 

C’est avec une grande fierté mais aussi avec humilité 
que je m’adresse à vous dans ce premier numéro du 
bulletin municipal d’Aureil, nouvelle version.

En mars dernier, vous avez exprimé à travers vos votes, 
qu’ils soient d’adhésion à notre liste ou d’opposition à 
la liste soutenue par le maire sortant, votre volonté de 
voir se mettre en œuvre d’autres façons de procéder,  
d’autres formes de solidarité.

Aujourd’hui, l’équipe qui dirige la commune, et je veux et je peux parler d’équipe, se 
revendique au service de chacune et de chacun. 

Neuf mois se sont écoulés depuis notre prise de fonction. Cette période nous a permis 
de découvrir et de prendre en main les divers dossiers concernant la gestion d’Aureil.

Dorénavant, nous allons pouvoir travailler à la réalisation de certains des chantiers 
sur lesquels nous nous étions engagés. Pour ce faire, une première réunion publique 
sera organisée le vendredi 13 mars à 20h, salle polyvalente, afin de vous consulter sur 
nos projets (salle polyvalente, restaurant scolaire, logements locatifs et commerces…). 

En complément, suivront des réunions à thèmes sur des sujets de votre quotidien 
(Complémentaire santé communale, gestion de l’éclairage public, installation de 
maraîchers…).

Par ailleurs, afin de prendre la mesure de la situation financière de notre commune, 
une analyse a été réalisée à notre demande par la Trésorerie de Limoges Banlieue. Elle 
nous a été présentée début octobre et met en évidence :

- un faible endettement de notre collectivité,

- une baisse importante de notre Capacité d’Autofinancement suite à une progression 
importante des charges de fonctionnement liées à l’ouverture de l’ALSH et la mise en 
œuvre des activités périscolaires.  

De fait, notre marge de manœuvre s’en trouve réduite. Dans le contexte actuel de 
rigueur budgétaire, chacun de nos engagements doit donc être mûrement réfléchi. 

Dans cette conjoncture, l’appartenance d’Aureil à la Communauté d’Agglomération 
de Limoges Métropole et l’implication des élus d’Aureil au sein des instances de l’Agglo 
nous permettent, malgré tout, d’envisager la mise en œuvre de nouvelles réalisations.

C’est donc avec enthousiasme, sérénité mais prudence que vos élus et les personnels 
communaux s’engagent pour Aureil.

Sachez que nous restons à votre entière écoute, attentifs à vos préoccupations.

Bonne lecture,

Bernard Thalamy
Maire d’AUREIL, 

Secrétaire de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole.
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n Quelques éléments budgétaires 2013  
Au plan fiscal, la commune peut compter sur des bases dynamiques :

- Revenu fiscal moyen par foyer à Aureil ......................................27 854 € 

- Revenu fiscal moyen par foyer national .....................................23 475 €
- Revenu fiscal moyen par foyer régional......................................20 000 €

Au niveau de l’endettement, la commune est peu endettée.

L’en cours de la dette, 171 364 €, représente 182 €/habitant contre  
630 €/habitant pour la moyenne des communes de la strate départementale.

Capacité d’autofinancement
Les dépenses de personnel ont augmenté de 17,9% en 2013 en raison 
de la création de postes pour l’ALSH et de la mise en place des activités 
périscolaires. Elles  seront encore en augmentation en 2014 puisque 
ces dépenses seront comptabilisées en année pleine. Conjugué à une 
baisse attendue des dotations de l’Etat, l’année 2015 verra nos capacités 
d’autofinancement réduites et, par conséquent, induira des difficultés à 
financer en propre de nouvelles dépenses d’équipements.

Le poids de Limoges Métropole : les crédits engagés par Limoges 
Métropole pour la Commune d’Aureil s’élèvent à :

- Compétence Voirie .....................................................................104 430 € 

- Compétence Eclairage public ....................................................110 040 €
- Compétence Transport Scolaire ................................................   66 000 €

Charges de personnel 2014

n Réaménagement complet de la rue de la Lande - 
  lotissement de la Gare :
  La chronologie des travaux…   
Depuis novembre 2013, ce lotissement est en chantier car avec plus de 
40 ans d’existence, ces travaux étaient devenus nécessaires.

Ils ont débuté par l’assainissement (de novembre 2013 à février 2014). 
Les réseaux d’assainissement, présentant un état général dégradé, ont 
fait l’objet d’un renouvellement complet avec une mise  en séparatif des 
eaux usées et des eaux pluviales afin de limiter l’apport d’eaux pluviales 
au niveau du plateau absorbant. Les travaux ont consisté à la pose de 
867 mètres de conduites en PVC et à la création de 29 branchements 
séparatifs. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise PRADEAU TP 
pour un montant  de 225 628 euros TTC et financés entièrement par 
Limoges Métropole. Des subventions ont été obtenues par Limoges 
Métropole pour cette opération à hauteur de 47 000 euros par le Conseil 
Général de la Haute Vienne.

De la mi-février au mois d’avril 2014, le réseau d’eau potable a également 
été repris par le  Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau des 
Allois. Cette opération a consisté en la pose d’un réseau d’eau potable 
en PVC sur un linéaire de 570 mètres. Ces travaux ont été réalisés par 
l’entreprise MIANE et VINATIER pour un montant de 100 344 euros 
TTC financés entièrement par le  Syndicat Intercommunal d’Adduction 
d’Eau des Allois.

A partir de la mi-avril, l’enfouissement des réseaux  électriques et 
téléphoniques conduits par le Syndicat Energies Haute Vienne (SEHV) 
a permis la réalisation et la  pose de plus de 1163 mètres de câbles par 
l’entreprise SPIE. 

Ces travaux ont consisté également à la dépose des poteaux et d’une 
dizaine de lanternes d’éclairage existantes très énergivores. Le nouveau 
réseau d’éclairage public a été réalisé par la mise en place de 28 
candélabres de 6 mètres de haut et  d’une puissance de 70 W chacun 
afin d ‘optimiser l’éclairage public.

« Le Bouche à Aureil » de Mai 2015 traitera principalement des données 
budgétaires 2014 et du budget 2015.

ECOLE 124 000,00

ALSH 67 000,00

ADMINISTRATION 45 000,00

ENTRETIEN 44 000,00

ELUS 29 000,00

ACTIVITES MUNICIPALES 3 700,00

RECENSEMENT 3 100,00

AUTRES 1 200,00

TOTAL 317 000,00

124 000,00 

67 000,00 

45 000,00 

44 000,00 

29 000,00 

3 700,00 

3 100,00 

1 200,00 

ECOLE ALSH 

ADMINISTRATION ENTRETIEN 

ELUS ACTIVITES MUNICIPALES 

RECENSEMENT AUTRES 
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L’ensemble de ces travaux a été réalisé pour un montant de 138 000 
euros TTC et dont le financement s’établit à hauteur de 76% pour le 
SEHV, 10% pour la commune et 14 % pour Limoges Métropole (les 
travaux d’éclairage public étant une de ses compétences.) 

Enfin les travaux de voirie qui se sont déroulés de septembre à la mi-
décembre  sur l’ensemble du chantier  ont consisté à la réfection totale 
de la chaussée (fondation, couche de base, couche de roulement) et le 
l’ensemble des trottoirs. 

Dans un souci de développement durable, la couche de fondation a 
été réalisée en matériaux recyclés issus d’autres chantiers de Limoges 
Métropole. La couche de roulement a été conçue avec de l’enrobé tiède 
(économie d’énergie) dont 20% d’enrobé recyclé.

Ces  travaux de voirie d’un montant de 300 000 euros TTC ont été 
réalisés par l’entreprise EUROVIA et ont été financés entièrement par la 
Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole. Cette opération 
a bénéficié d’une subvention du Conseil Général de la Haute Vienne à 
hauteur de 75 000 euros au titre du contrat d’agglomération.

Ce réaménagement complet représentant un coût global de travaux de 
plus de 763 000 euros n’aurait pas  été possible sans l’appartenance de la 
commune à la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole et 
au soutien des différents partenaires.

n Evolution de la population d’Aureil   
Après une baisse constante de la population entre 1911 et 1968, nous 
amenant à un seuil en dessous de l’année 1800, nous avons connu une 
augmentation très forte depuis les années 1970 jusqu’à nos jours, 
puisque notre population a plus que triplé. 

Notre commune devrait dépasser le cap des 1000 habitants au cours de 
cette mandature.

Ce n’est pas un objectif en soi. C’est un chiffre symbolique, mais c’est 
aussi un seuil qui  impacte le mode de scrutin, certains financements ou 
encore les remboursements de campagnes électorales. 

n Nouvelle signalisation pour les randonneurs   
La commune compte quatre sentiers de randonnée appréciés par les 
randonneurs venus de toutes contrées et très fréquentés tout au long 
de l’année. 

Afin de les guider lors de leur parcours, il a semblé nécessaire de 
remplacer le seul panneau d’affichage de ces sentiers situé à proximité 
de la mairie.

Avec l’aide du Service d’Information Géographique (SIG) de Limoges 
Métropole, une nouvelle carte a été établie, en associant quelques photos de 
points de vue remarquables que l’on peut découvrir le long de ces chemins.

Deux nouveaux supports ont été 
fabriqués (en bois de châtaignier 
pour  s’intégrer au paysage) afin 
de recevoir cette carte fixée sur un 
support imputrescible.

Un de ces panneaux de 
signalisation est venu remplacer 
celui du Centre Bourg et le second 
a été implanté à l’intersection du 
chemin du Cluzeau et du chemin 
de la Prairie.

En plus de cette signalisation, 
il existe à votre disposition au 
secrétariat de la Mairie une plaquette détaillée de l’ensemble de ces  
4 sentiers de randonnée.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet :
http://www.mairie-aureil.fr. 

n Le Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV)   
Le Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV) est un syndicat mixte 
qui regroupe 201 communes, 21 Communautés de commune, la 
Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole et le Conseil 
Général de la Haute-Vienne. 
Le SEHV est autorité concédante. Il est chargé d’établir et de contrôler 
le contrat de concession, actuellement confié à ERDF, qui implique 
de mettre en place l’ensemble des installations et des équipements 
nécessaires à l’exploitation du réseau public d’électricité.
La commune d’Aureil a transféré au SEHV la propriété des réseaux 
d’électricité basse et moyenne tension. A ce titre, le SEHV réalise donc 
les travaux d’extension, de renforcement, de modernisation et de mise 
en souterrain des réseaux. Lors de ces chantiers, il assure la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux.
Par ailleurs, le SEHV assure le conseil et la mise à disposition d’outils 
d’aide à la décision pour une meilleure maîtrise des dépenses 
énergétiques et pour la promotion des énergies renouvelables. 
Pour Aureil, l’éclairage public reste une compétence déléguée à 
l’Agglomération de Limoges.

Données 1800 à 2014
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n Rénovation de l’église   
Au terme de plusieurs mois, les travaux entrepris par la 
municipalité dans le cœur de l’église sont désormais achevés. 

Consacrée en 1070-1071 par St Gaucher, l’église fut en partie 
détruite au XVe siècle par les troupes du Prince Noir puis relevée 
aux environs de 1401, puis à nouveau brulée en 1569 par les 
troupes allemandes de Wolfrand de Bavière, duc des Deux-Ponts.

Un nouvel incendie, allumé par les soldats de Lévy de Ventadour, 
détruisit en partie le prieuré, une troisième fois.

Reconstruite en 1676, l’église fut entièrement restaurée en 1889 
par l’architecte diocésain Wottling.

Aujourd’hui l’ensemble des stalles est restauré et peu d’églises 
en possèdent d’aussi remarquables. Enfin, la mise en place 
d’éclairage de nouvelle génération de type « LED » a permis 
une mise en valeur de l’ensemble du chœur, apportant une 
grande efficacité d’éclairement tout en préservant une 
consommation raisonnée.

Le samedi 15 Novembre 2014, la municipalité a présenté ces 
travaux d’embellissement, aux Aurétois qui, venus nombreux, 
ont su apprécier la réussite et la beauté de la restauration 
effectuée.

Cette rénovation intérieure représente un coût global de 74 
550 euros. Cette opération a bénéficié du concours du Conseil 
Général pour 16 880 euros, de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) pour 15 483 euros et de l’Etat 
(Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux) pour 14 
833 euros. Le reste, soit 27 354 euros, a été pris en charge 
par la commune.

Les entreprises Malbrel pour la partie restauration et 
Arsatis pour la partie maçonnerie ont réalisé ces travaux.

Les travaux d’embellissement et de remise en état du 
chœur de l’église étant terminés, la réfection de la 
toiture de l’église reste toujours d’actualité. La dépense 
estimée à 300 000 euros est très élevée pour les finances 
communales. A ce propos, nous vous rappelons 
qu’une souscription auprès de la Fondation du 
Patrimoine est toujours ouverte. Pour mémoire, 
un don d’un particulier est déductible à hauteur 
de 66% des impôts sur le revenu, dans la limite de 
20 % du revenu imposable. Enfin la Fondation 
abondera éventuellement la collecte dès lors que la 
souscription atteindra 5% du montant total des travaux et 
que la mobilisation apparaitra significative.

www.fondation-patrimoine-limousin.com

Pour plus de simplicité, faire des économies et préserver l’environnement, 

        faites un don sur Internet :

Appel au Mécénat Populaire

Préservons aujourd’hui l’avenir

www.fondation-patrimoine-limousin.com

Mairie 87220 Aureil05 55 00 28 11

Fondation créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique - SIREN 413 812 827

Cette campagne de Mécénat 
populaire est réalisée avec

 le concours de l’entreprise citoyenne

Fondation du Patrimoine de la Haute-Vienne
La Bachellerie du Midi BP 6
87500 St Yrieix la Perche

Anne-Laure Delière - Chargée de mission Tél : 05 55 08 20 83

Mail : limousin@fondation-patrimoine.org

Participez
à la restauration 
de l’église d’Aureil 
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n La voirie et les divers aménagements   
L’année 2014 a été marquée par de nombreux travaux afin 
d’améliorer la circulation et le stationnement sur divers points de 
la commune. Il y a beaucoup à faire et pour cela un calendrier de 
travaux pluriannuels va être défini pour planifier tout ceci.

Au cours du 2e semestre 2014, des projets  ont été  réalisés notamment 
sur : 

La voirie 
départementale :
Entre l’école maternelle et 
la micro-crèche, le fossé a 
été busé  et l’assainissement 
réalisé afin de permettre 
l’écoulement des eaux.

La finition par une couche 
de bitume  permet un en-
tretien plus facile, mais 
également le stationnement des véhicules avec plus de sécurité.

A cette occasion, les panneaux d’entrée et de fin du bourg ont été dé-
placés afin de prendre en compte l’ensemble des bâtiments publics.

La voirie communale - rue de la Lande :
La réfection de l’ensemble de la voirie ainsi que des trottoirs étaient 
programmés en 3 tranches. Finalement ce projet a pu être réalisé 
en totalité sur l’exercice 2014. Ces travaux sont venus compléter  la 

réfection totale de la collecte des 
eaux usées et des eaux pluviales, la 
reprise et la pose du réseau d’eau 
potable en PVC,  l’enfouissement 
des réseaux d’électricité, de 
téléphonie et  l’installation de 
nouveaux candélabres. 

Les chemins ruraux :
Au cours de l’été 2014 des 
travaux en régie ont été réalisés 

sur 3 des chemins ruraux ; des CHARRAILLAUX, de CHAVAUDOU 
et du CLUZEAU qui étaient fortement dégradés notamment par le 
passage d’engins agricoles. 

Les travaux ont consisté au reprofilage de l’assise des chemins avec 
l’apport de granulats ainsi que le compactage afin de stabiliser 
l’ensemble.

Nous espérons que ces travaux devenus nécessaires mais également 
utiles pour les riverains qui les empruntent journellement seront 
respectés par TOUS les utilisateurs afin de les préserver dans le temps.

Par ailleurs, le chemin du MOULIN des SECHERES a fait l’objet 
d’une réfection totale de la bande de roulement par la réalisation d’un 
enrobé bi-couche.

INFOS
municipales

L’aménagement d’une place pour Personne à Mobilité 
Réduite (PMR)
Avec la participation des services de la Direction des infrastructures 
routières de Limoges Métropole et du personnel technique de la commune, 
cet emplacement a été réalisé à proximité de la salle de la Mare afin de 
compléter la réhabilitation de ce bâtiment. Cette réalisation a permis de 
lever une partie des réserves relevées par le service  vérificateur.

n Le SIEPAL en quelques mots…  
Présentation du Syndicat Intercommunal d’Etudes et
De Programmation de l’Agglomération de Limoges
Le Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Programmation de 
Limoges (SIEPAL) a été créé en 1991 pour l’élaboration et le suivi 
du document cadre de planification de l’agglomération de Limoges, 
aujourd’hui appelé le Schéma de Cohérence Territoriale- SCOT.

Par ailleurs, le SIEPAL assure d’autres missions :
- Il est associé aux réunions pour l’élaboration, la modification et la 
révision des documents d’urbanisme des communes et rend un avis sur 
les PLU et les cartes communales arrêtés.
- Il est un organe de consultations, d’échanges d’informations et d’études 
préliminaires sur les grands projets relatifs aux infrastructures des 
transports et de la voirie, l’implantation et l’évolution des équipements 
sociaux, culturels, éducatifs sportifs et commerciaux.
- Il participe aux décisions prises en Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial (CDAC).

n Le SCOT en quelques mots…  
Présentation du Schéma de Cohérence Territoriale  (SCOT)

©
 S

EP
IA

L 
20

11

Instauré par la loi Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) 
de décembre 2000, le Schéma de Cohérence Territoriale est l’outil 
de conception et de mise en œuvre d’une planification intercom-
munautaire, qui fixe 
les orientations gé-
nérales de l’organi-
sation du territoire 
sur lequel il s’ap-
plique.

Le SCOT est un do-
cument dont les 
orientations s’im-
posent aux docu-
ments sectoriels (en matière 
d’habitat, de déplacements, de 
développement commercial), 
aux documents d’urbanisme et 
à certaines opérations fon-
cières et d’aménagement, 
qui doivent lui être com-
patibles.

C’est le cadre de référence 
en matière d’aménagement 
et de développement.
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n Le Père Noël à l’école   
La lettre envoyée par les enfants de 
maternelle et les CP est bien arrivée 
chez le père noël. 

Il est venu à l’école le vendredi 19 
décembre les bras pleins de cadeaux. 
Certains ont eu la joie de lui faire un 
baiser, d’autres se sont montrés un peu 
plus timides et impressionnés !

n La compagnie Taïko à l’école   
Le 8 décembre, tous les élèves de l’école ont 
assisté à un spectacle de la Compagnie Taïko, 
intitulé « Le cadeau de Frida. », un spectacle 
avec clown, marionnettes et objets, à partir 
de contes traditionnels de Noël.   

Frida est seule dans 
sa maison, ou plutôt 
avec son compagnon, 
le poisson rouge. C’est 
bientôt Noël et Frida 
se demande comment 
fêter cet évènement. Finalement, elle racontera trois histoires de Noël, 
à l’aide de marionnettes, de kamishibaï (théâtre de planches illustrées).

n Brèves de l’école   
• Depuis la rentrée de septembre, Véronique BARATAUD, nouvelle Directrice de l’école, a succédé  à Emilie DUTILLEUX.

• Les élèves de CM1 et CM2 bénéficieront de cours de natation durant les mois de mars et avril. Ces cours auront lieu dans le nouveau Centre 
Aquatique « AQUAPOLIS »

• Cette année, la classe de découverte regroupera l’ensemble des élèves du CE1 au CM2.

A l’école…
n L’école maternelle a pris  
un air de fête à l’approche de Noël.   
A l’approche de Noel, les enfants de PS-MS 
et GS-CP ont décoré le sapin mais aussi 
les murs. Ils ont compté les jours qui 
les séparaient de cette fête.  

Ils étaient impatients de rencontrer le 
Père Noël qu’ils avaient invité à venir 
à l’école le vendredi 19 décembre. 
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n Bilan de la fréquentation des Activités Périscolaires en 2014   
Issues de la réforme des rythmes scolaires, ces activités sont assurées par les Animateurs de l’ALSH.

Hors temps du goûter (15h45 à 16h30) et Garderie du soir (16h30 à 17h30), en moyenne 23 enfants sur 112 scolarisés à Aureil, participent à ces 
activités. Elles sont subventionnées par l’Etat à travers le fond d’amorçage et la CAF par le Contrat Enfants Jeunesse. 

Activités périscolaires plébiscitées par les enfants : cirque, danse et chant, théâtre, sport, photo, Land’Art.

n La micro-crèche « A Petits Pas »   
Cette structure peut garder dix enfants par heure âgés de 3 mois 
à 6 ans. Cette année, 7 enfants ont fait leur rentrée à l’école et par 
conséquent 7 nouveaux petits ont été accueillis pour la rentrée 
de septembre. La priorité est donnée aux enfants de la commune 
d’Aureil toutefois, selon les plannings, des enfants des communes 
extérieures peuvent être acceptés.

Les orientations de la micro-crèche sont toujours d’accueillir les 
enfants dans le respect de leurs habitudes et rythmes de vie. La crèche 
est aménagée pour offrir différentes activités aux enfants qu’ils peuvent 

choisir en fonction de leurs envies et de leurs besoins. Spectacles, 
sorties aux parcs, à la ludothèque de Limoges, et pique nique ont été 
organisés tout au long de l’année pour le plus grand plaisir des enfants.

Quelques changements ont eu lieu lors de la dernière assemblée 
générale de MALOLA (association qui gère la micro crèche) qui s’est 
déroulée fin mai, M. Sébastien MARIE a été élu nouveau  président  et 
Dominique NOUHAUD nouveau trésorier.

Pour toute demande de renseignements ou d’inscription, vous 
pouvez vous adresser directement à la micro-crèche, par téléphone au  
05 55 58 91 60 ou par Mail à : microcreche.app@orange.fr

MOYENNE DES PRÉSENCES AU PÉRISCOLAIRE

Mois 3/6 ans 7/12 ans Total Nombre de jours Moyenne par jour

Janvier 106 265 371 16 23,19

Février 62 187 249 12 20,75

Mars 85 199 284 13 21,85

Avril 56 141 197 11 17,91

Mai 101 242 343 16 21,44

Juin 68 196 264 17 15,53

Juillet 13 38 51 3 17,00

Septembre 138 285 423 17 24,88

Octobre 103 218 321 12 26,75

Novembre 146 294 440 15 29,33

Décembre 110 221 331 12 27,58

Total 988 2286 3274 144 22,74

RÉCAPITULATIF INSCRIPTION PÉRISCOLAIRE SUR 144 JOURS

Périscolaire
Nombre d’enfants inscrits Nombre de jours de présence Moyenne

3/6 ans plus de 7 ans 3/6 ans plus de 7 ans 3/6 ans plus de 7 ans

Total / âge 34 33 988 2286 6,86 15,88

Total 67 3274 22,74
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n Bilan  de la fréquentation de l’ALSH en 2014   
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement qui a ouvert ses portes en septembre 2013 a une fréquentation moyenne de 23 enfants pour la période des 
mercredis et de 19 enfants pour les vacances scolaires. Un enfant sur deux scolarisé à Aureil est inscrit à l’ALSH.

La Caisse d’allocation Familiale de la Haute-Vienne subventionne la commune pour cette activité.

PRÉSENCES ALSH

Mois 3/6 ans 7/12 ans Total Nombre de jours Moyenne par jour

Janvier 32 53 85 4 21,25

Février 18 45 63 3 21,00

Vacances d’Hiver 48 111 159 10 15,90

Mars 21 34 55 3 18,33

Avril 19 41 60 3 20,00

Vacances de Printemps 28 65 93 7 13,29

Mai 14 25 39 2 19,50

Juin 21 45 66 3 22,00

Juillet 8 13 21 1 21,00

Vacances d’été 164 263 427 19 22,47

Septembre 40 58 98 4 24,50

Octobre 34 43 77 3 25,67

Vacances de Toussaint 90 101 191 10 19,10

Novembre 48 66 114 4 28,50

Décembre 25 46 71 3 23,67

Vacances de Noël 25 36 61 3 20,33

Total 635 1045 1680 82 20,49

RÉCAPITULATIF DE LA FRÉQUENTATION DES 33 MERCREDIS 

MERCREDI
Nombre d'inscrits Nombre de présences Moyenne

3/6 ans plus de 7 ans 3/6 ans plus de 7 ans 3/6 ans plus de 7 ans

Par âge 29 24 280 469 8,48 14,21

Total 53 749 22,70

RÉCAPITULATIF DE LA FRÉQUENTATION DURANT LES  49 JOURS DE VACANCES 
PETITES  

VACANCES

Nombre d'inscrits Nombre de présences Moyenne

3/6 ans plus de 7 ans 3/6 ans plus de 7 ans 3/6 ans plus de 7 ans

Par âge 43 37 355 576 7,24 11,76

Total 80 931 19

RÉCAPITULATIF DES INSCRIPTIONS DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE
ANNÉE 

SCOLAIRE

Nombre d'inscrits Filles Garçons

3/6 ans plus de 7 ans 3/6 ans plus de 7 ans 3/6 ans plus de 7 ans

Par âge 49 46 18 20 31 26

Total 95 38 57

Nombre de familles 73
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Les activités phares de l’année 2014 :
- Sortie Parc des Loups des Chabrières pendant 
les Vacances de Pâques 2014. 

- Sortie Luge au plateau des Millevaches durant 
les vacances de février. 

- Sortie Laser Game et Jardins Sonores de La 
Borie durant l’été. 

- Activité «ventre y glisse» pendant l’été.

- Grands jeux thématiques : mini kermesses 
suivant les thèmes, chasses aux trésors et courses 
d’orientation.

- Activités créatives  en fonction des thèmes : 
Pirates, Indiens…

COMMUNE D’APPARTENANCE DES FAMILLES
Commune Nombre %

Aureil 58 79,45 %

Eyjeaux 3 4,11 %

Feytiat 4 5,48 %

La Roche sur Foron 1 1,37 %

Limoges 3 4,11 %

Royères 1 1,37 %

St Paul 1 1,37 %

St Just le Martel 1 1,37 %

St Léonard de Noblat 1 1,37 %

Total 73 100 ,00 %

n HIP-HOP   
La saison 2014/2015 est repartie sur « les chapeaux de roue » avec les 
danseurs hip hop.

Tous les mercredis soir le groupe des  enfants de moins de 12 ans et le 
groupe des adolescents se déchaînent sur des rythmes funkys.

Les figures, la danse et la bonne humeur sont au rendez vous avec un 
groupe de 8 petits et 9 ados.

Les élèves ne manqueront pas de présenter leur travail en fin d’année : 
venez nombreux assister à leur démonstration au cours du mois du 
juin 2015.

Les cours ont lieu le mercredi soir de 18h à 19h15 pour les plus jeunes 
et de 19h15 à 20h30 pour les grands dans la salle de motricité de l’école 
maternelle.

Mathieu
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n Zumba   
Bilan très positif de l’activité Gym-Zumba à 
AUREIL  car le nombre de participants ne cesse 
d’augmenter chaque année. Cette activité attire 
aussi des personnes des communes limitrophes. 
L’ambiance y est toujours conviviale et 
dynamique avec la professeure agréée «Zabou». 

Grâce à la nouvelle municipalité, nous avons de 
nouveaux équipements comme des tapis de sol,  
ainsi qu’une sono de qualité, ce qui permet à la 
professeure de gérer elle-même son activité.

La salle de motricité, plus pratique et accueillante 
avait déjà été adoptée en lieu et place de la salle 
polyvalente où il fallait faire de la manutention de 
tables avant et après le cours.

En conclusion, voici une animation en plein 
essor à AUREIL, gérée par la mairie, qui permet 
à tout le monde d’avoir « une activité sportive de 
proximité et  de qualité ».

Carole BLEUSE
Secrétaire de Gym-Zumba d’Aureil

n Instance de coordination gérontologie du 
canton de Limoges-Panazol   
L’Instance de Coordination Gérontologie du Canton de Limoges-
Panazol est une Association Loi 1901 qui participe depuis plus de 30 
ans au maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées 
des communes d’Aureil, Feytiat, Panazol et Saint-Just-le-Martel. 

Son siège est basé dans les locaux de la Mairie d’Aureil. 

Le Maire d’Aureil assure la Présidence de l’Association, épaulé par un 
bureau d’élus des communes adhérentes. 

Olivier MICAUD est le gestionnaire en charge du fonctionnement du 
service (et parfois plus). 

L’activité principale de l’instance est le service de portage de repas à 
domicile sur les communes du Canton. Son activité annexe est un 
service de ménage d’urgence au domicile des bénéficiaires. 

Chaque semaine, trois employés livrent au domicile des personnes, 
du lundi au vendredi, environ 100 
déjeuners par jour. La réalisation 
de ces repas chauds est confiée 
aux deux EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes) du 
Canton :

- La Résidence de La Valoine  
à Feytiat,

- La Résidence du Parc  
à Panazol.

La mise en place d’un 
service de qualité, douze 
mois sur douze, dans le 
respect des besoins nutritionnels 
des bénéficiaires est un travail qui demande un 
investissement fort des salariés et de leurs partenaires. 

Prix du repas au 1er janvier 2015 : 8,36 €.

Renseignements et coordonnées :
ICG du Canton de Limoges-Panazol
49 Rue des Ecoles - Mairie d’Aureil - 87220 AUREIL
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h
Tel : 05 55 00 28 11 - Fax : 05 55 00 23 57
Icg.limogespanazol@gmail.com



Tél. : 05 55 00 28 11 • Email : accueil@mairie-aureil.fr • www.mairie-aureil.fr 13

n Rétromobiles à Aureil   
Depuis 19 ans, la commune d’Aureil a le plaisir d’accueillir 
traditionnellement des passionnés de voitures anciennes. 

Le dimanche 14 septembre 2014, le Club Rétro Limousin a fait sa halte 
automnale habituelle dans notre bourg, place de l’Eglise, après un 
périple de trois jours jusqu’à Salers, dans le Cantal.

Les « Doyennes » sont des voitures dont la fabrication est antérieure à 
1930. Parmi elles, des Citroën Trèfle, des Peugeot 201, des Ford A, et la 
doyenne des doyennes, une Renault IM de 1922. Celle-ci, carrossée à 
l’origine en torpédo, fût transformée en moutonnière en 1952 !

Un verre, en toute convivialité, était offert par la municipalité.

Notre maire, Bernard Thalamy, s’est vu remettre une plaque du rallye 2014, 
en souvenir de cette sympathique visite « rétromobilesque » annuelle.

n Elections départementales 2015
NOUVELLE DATE : initialement prévues en mars 2014, elles ont 
été repoussées et se tiendront en mars 2015. 

NOUVEAU DECOUPAGE : celui-ci a été réalisé pour équilibrer le 
nombre d’habitants de chaque canton. En conséquence, notre commune 
n’appartient plus au Canton de Limoges-Panazol mais au canton de 
Saint Léonard. Cela représente 16 242 habitants pour 13 communes.
Pour information, le canton le plus peuplé est celui de Saint Yrieix 
la Perche avec 20 706 habitants   et le moins peuplé celui de Limoges 
7  avec 15 281 habitants.
21 nouveaux Cantons remplaceront les 42 que nous connaissions 
par ailleurs.

NOUVEAU SRUTIN : en Haute-Vienne,  les 42 Conseillers Généraux 
actuels seront donc remplacés par 42 Conseillers Départementaux, 
en binômes paritaires, représentant les 21 nouveaux cantons.

Le scrutin est majoritaire à 2 tours. Pour être élu, le binôme  doit 
obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de 
suffrages au moins égal au quart des inscrits. 

En cas de ballotage, seuls peuvent se présenter les binômes ayant 
obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des inscrits.

Enfin, le Conseil départemental est élu en une seule fois pour 6 ans, et 
non plus par moitié tous les trois ans comme l’était le Conseil Général.

n Concours de fleurissement communal 2014   
Pour la 9e année, des habitants de la commune ont bien voulu mettre 
en avant leur expérience dans le domaine du fleurissement et de 
l’embellissement du cadre de vie. 

Ce concours communal s’inscrit dans le cadre de la 56ème campagne 
de fleurissement organisée et structurée par HAUTE-VIENNE 
TOURISME qui œuvre sur le plan départemental afin que le 
classement soit fait de façon homogène dans toutes les communes. 

Celui-ci se décline  en 8 catégories, mais compte tenu des participants 
sur la commune,  seules 4 de ces  catégories ont été représentées.

• Afin de déterminer le classement, un jury communal a été mis 
en place et se compose de Christophe DELAGE, Josette BIDAUD 
et Gabrielle REGAUDIE.  A l’issue de leur visite de l’ensemble des 
fleurissements, le classement s’établit ainsi :

1ère catégorie : Maisons avec jardin visible de la rue
1er prix : Mme Marie Louise PERABOUT 19, rue de Fonterne,

2e prix et ex quo : Mme  Annick BLANCHET 18, Allée du Tilleul,
  M. Didier NOUHAUD 30, Route de Compostelle,

2e catégorie : Balcons ou terrasses
1er prix : Mme Blanche CHATARD 4 Chemin de Saint Gaucher,

4e catégorie : Fenêtres et murs
1er prix : M. Gaston CHATARD 10, Impasse des Belles Pierres,

7e catégorie : Parcs fleuris
1er prix : M.  Didier THEVENET 12, Impasse de Fonterne,

2e prix : Mme Véronique DELANETTE 6, Impasse des Belles Pierres.

• Le jury de présélection départemental a visité, sur proposition du 
jury communal, les fleurissements de notre commune arrivés en 
tête de chaque catégorie et a décerné les diplômes suivants :

1ère catégorie : Maisons avec jardin visible de la rue
Mme Marie Louise PERABOUT 19, rue de Fonterne : 
Diplôme d’honneur avec mention spéciale, 

3e catégorie : Balcons ou terrasses
Mme Blanche CHATARD 4 Chemin de Saint Gaucher :
Diplôme d’honneur avec mention spéciale,

4e catégorie : Fenêtres et murs
M. Gaston Chatard 10, Impasse des Belles Pierres : Diplôme d’honneur,

7e catégorie : Parcs fleuris
M.  Didier THEVENET 12, Impasse de Fonterne : 
Diplôme d’honneur avec mention spéciale.

Une réception s’est déroulée le 17 novembre dernier dans la salle du 
conseil municipal en présence du Maire, d’élus et de l’ensemble des 
participants qui se sont vus remettre une composition florale ainsi 
qu’un bon d’achat à retirer aux Ets DELAGE à Panazol.

Merci encore aux concurrents pour leur participation et  leur 
investissement pour cette 9e campagne de fleurissement. 

Un regret : c’est un petit nombre de participants ; nous espérons  pour 
la 10e  édition une plus forte mobilisation.

Rendez-vous donc au printemps 2015. 

L’ECHO
l’aureillette

dans
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n Limoges Métropole : 
Ouverture du Centre Aquatique Aquapolis   
Le Centre Aquatique Aquapolis, inauguré le 16 janvier 2015, a 
notamment pour vocation de proposer des activités ludiques et de 
bien-être autour de l’eau : bassin de loisirs, pentaglisse, espace santé 
bien-être… 

ll va également permettre l’organisation de manifestations sportives 
inter-régionales, nationales et internationales. 

Enfin, il a pour ambition de favoriser l’apprentissage de la natation. 
A ce titre, les classes de CM1 et CM2 de l’Ecole Primaire d’Aureil 
bénéficieront de cours de natation durant le troisième trimestre de 
l’année scolaire 2015. 

n Les obligations d’installation de détecteurs de 
fumée dans le logement (appartement ou maison)
A PARTIR DU 8 MARS 2015 

Objectifs : 
L’installation d’un détecteur de fumée doit permettre :

- de détecter les fumées émises dès le début d’un incendie

- d’émettre immédiatement un signal sonore suffisant pour permettre 
de réveiller une personne endormie.

Caractéristiques exigées : 
Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme 
à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.

À noter : il existe des détecteurs spécialement adaptés aux personnes 
sourdes fonctionnant grâce à un signal lumineux ou vibrant.

Obligation d’installation  
et de vérification du bon fonctionnement : 
Le propriétaire doit 
acheter et installer un 
détecteur de fumée 
dans son logement 
(qu’il l’occupe lui-
même ou qu’il soit 
vide à la date du 8 
mars 2015).

Toutefois, si le loge-
ment est en cours de 
location à cette date, 
l’obligation faite au 
propriétaire est satis-
faite par la fourniture d’un détecteur à son locataire ou, s’il le souhaite, 
par le remboursement au locataire de l’achat du détecteur.

En cours de bail, le locataire doit veiller au bon fonctionnement du 
détecteur en vérifiant les piles ou en remplaçant le détecteur en cas de 
défaillance, à moins qu’il occupe :
- un logement à caractère saisonnier,
- un logement-foyer,
- une résidence hôtelière à vocation sociale,
- un logement de fonction,
- une location meublée.

Dans ce cas, l’obligation de vérification du bon fonctionnement du 
détecteur appartient au propriétaire du logement.

Dans tous les cas, au moment de la mise en location, c’est au 
propriétaire du logement de s’assurer du bon fonctionnement du 
détecteur lors de l’état des lieux. 

Emplacement du détecteur : 
Le détecteur doit :

- être installé de préférence dans la circulation ou dégagement 
desservant les chambres

- être fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus 
haut et à distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur.

Remise d’une attestation à son assureur 
Le locataire ou le propriétaire qui occupe son logement doit notifier 
l’installation du détecteur par la remise d’une attestation à l’assureur 
avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.
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n La Puce à l’Aureil :   
Tout au long de cette année, La Puce à l’Aureil vous a proposé 
différentes manifestations qui ont suscité un vif intérêt : 
- Soirée astronomie (merci à la Sté Astronomie du Limousin)
- Vente de roses pour le Téléthon avec Courses et Randos où nous avons 
récolté 802.50 euros au profit de l’AFM,
- Marché de Noël avec la présence des toques blanches (démonstration 
et dégustation de mets)
- Soirée théâtre avec l’Escola dau Mont Gargan,
- Marché de Printemps,
- Une exposition des artistes de la commune (peintures et 
sculptures),

Un grand merci à vous tous qui venez nombreux partager 
ces moments conviviaux et également à tous les bénévoles 
qui travaillent d’arrache-pied pour vous accueillir le mieux 
possible et vous proposer des rendez-vous de qualité.

Une première cette année, à l’initiative de la Puce à l’Aureil, 
une grande partie des associations de la commune s’est 
regroupée pour organiser une randonnée destinée à la 
récolte de dons pour la Fondation du Patrimoine. 

Le succès fut au rendez-vous car une cinquantaine de 
personnes est venue découvrir les chemins de notre 
commune. Nous avons donc pu remettre un chèque de 325 
euros à la Fondation.

Notre assemblée générale a eu lieu le 20 novembre 2014 et 
l’ensemble du bureau a été réélu.

Nous avons décidé, pour 2015, de toujours vous proposer 
des manifestations de qualité (marché, soirée théâtre, 
conférence …) où chacun d’entre vous y trouvera un intérêt.

n Association « l’Or du Temps » :   
L’association L’Or du Temps 87 a organisé, le 22 novembre 2014 une 
conférence sur les mines d’or et d’étain du Limousin. 

Intervenants :
- Mélanie Mairecolas : Docteur en Sciences de l’Antiquité – université 
de Toulouse. Assistée de Tristant Dussolin, université de Bourgogne et de 
Baptiste Mossière, université de Bourgogne « Les Mines d’étain ».
- Christophe Maniquet et Bernard Simonnot : Archéologues Insti-
tut National de Recherches Archéologiques Préventives, Responsables 
d’Opération INRAP. « Les mines d’or et les minières du limousin ».
- Patrice Bruneton : Ancien géologue d’exploration à la Sociétés des 
Mines du Bourneix, chef de la mission Or en Limousin. « Géologie ré-
gionale minière »
- Michel Rouzier : Ingénieur des Mines, auteur de publications sur les 
mines d’Or du Chalard et du district de St Yrieix. « Exploration minière, 
traitement du minerai »

Quatre-vingts à cent personnes ont assisté à cette conférence. Les mines 
d’or d’Aureil et d’Eyjeaux ont été en bonne place en cette présentation de 
la tradition minière.

Comme des sentinelles, nos deux mines d’or veillent sur notre com-
mune, l’une à l’Est, l’autre à l’Ouest.

Elles font partie d’un ensemble composé d’une dizaine de fosses qui se 
développent sur la commune d’Eyjeaux.

Il convient de rappeler qu’elles sont à l’origine du nom de notre commune, 
Aureil vient de aurum (or en latin), d’un personnage : Aurelius (1105), 
Aureil a porté le nom d’Aurélica Silva, soit la forêt d’Aurélius, plus tard 
Aureil s’est appelé Auréliacum, puis Aureil en français.

Deux cent cinquante mines d’or datant de la période gauloise ont été re-
censées en Limousin, les Mines d’étain étant plutôt datables du moyen âge.

Un grand merci à la commune qui, tout au long de cette année, nous a 
soutenus dans nos actions, notamment par le prêt gratuit des salles et de 
matériel.

Dans notre commune, la présence de nombreuses associations est 
primordiale créant un lien essentiel entre nous tous.

Alors n’hésitez pas, venez nombreux car ce sont des moments de 
convivialité à partager.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE

Remontant le temps, les archéologues nous ont fait découvrir les an-
ciennes méthodes d’exploitation.

Qu’est devenu cet or ? Les mineurs limousins travaillaient-ils pour 
d’autres ? Échangeaient-ils le brillant métal contre des marchandises ?

La partie géologique fut tout aussi captivante. La minéralisation aurifère 
est apparue il y a 300 millions d’années.

L’or venu du ciel, l’or est d’origine extraterrestre et provient de la colli-
sion d’étoiles mortes qui ont bombardé la planète lors de sa formation. 
La collision de gros corps célestes a entrainé un dégagement de chaleur 
qui a provoqué la fonte des métaux précieux.

La dernière partie a été consacrée à l’exploitation aurifère à la fin du XXe 

siècle dans la région de St Yrieix.

Les personnes désireuses d’avoir des renseignements complémentaires 
sur les mines d’or d’Aureil et d’Eyjeaux peuvent contacter l’association 
L’Or du temps 87 - Tél. : 05 55 09 60 58

Le public avait la possibilité de faire des dons à l’association qui seront 
attribués à la restauration de l’église.

VIE
Associations

des
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n Comité des Ostensions d’Aureil :   
Les Ostensions d’Aureil arrivent à grand pas ; elles auront lieu le di-
manche 03 juillet 2016 après-midi.  

Les Ostensions limousines ont été inscrites le mercredi 5 novembre 
2013 au patrimoine immatériel de l’Unesco.

Il va falloir en être digne et montrer notre attachement à cette manifes-
tation à la fois cultuelle et culturelle. Tous les habitants doivent se sentir 
concernés : petits et grands, jeunes et moins jeunes. Toutes les personnes de 
bonne volonté seront les bienvenues pour que nos Ostensions soient belles 
et réussies ! En effet, les Ostensions d’Aureil ont un côté champêtre qui 
plaît beaucoup. Il est de notre responsabilité de transmettre ce patrimoine 
et pour ce faire, nous avons besoin de tous.

Et puis, se rencontrer…, tous les 7 ans, dans le rire et la bonne humeur,  
par les temps qui courent, n’est-ce pas formidable ?

Le Comité des Ostensions d’Aureil, association créée en 2008 dans le 
cadre de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, tien-
dra son assemblée générale le lundi 26 janvier 2015 à 18 heures 30 au 
foyer de la mare (stade de foot). Vous y êtes toutes et tous attendus.

Si vous souhaitez participer à l’organisation de cette manifestation, 
vous pouvez prendre contact aux numéros de téléphone suivants : 
05 55 00 27 31 - 05 55 00 28 66 - 05 55 48 30 26

La vice-présidente du comité des Ostensions d’AUREIL

n FNATH :   
Le rôle de bénévole, tout le monde 
peut y trouver sa place.  

- A 62 ans, cela fait 23 ans que Gaston est adhérent à la FNATH. Bénévole 
militant depuis plusieurs années, il devient en 2006 président de la sec-
tion locale de FEYTIAT et en 2011 membre du conseil d’administration du 
groupement départemental. Témoignage d’un bénévole épanoui :
« Je suis bénévole pour rendre service aux autres, me rendre utile auprès des 
gens qui ont des besoins. Cela m’a permis de rencontrer des gens, de sortir de 
l’isolement et de me donner de l’assurance. Mais je ne suis pas tout seul, j’ai à 
mes côtés un conseil d’administration avec des bénévoles militants très impli-
qués que je remercie »

La FNATH ne peut fonctionner que grâce à ses bénévoles militants actifs, 
mais elle souffre, comme toutes les autres associations, d’un manque cru-
cial de bénévoles.

Afin de reconstituer ou de consolider les conseils d’administrations dans 
les sections FNATH de la Haute-Vienne, nous recherchons des personnes 
qui souhaitent donner un peu de leur temps à l’association, chacun pou-
vant trouver sa place à la FNATH en fonction de ses disponibilités.

- La FNATH est une association assurant la défense juridique individuelle 
de ses adhérents dans ses domaines de compétence l’accident du travail, la 
maladie professionnelle, l‘invalidité, le handicap, les droits du travail et des 
assurances, les accidents de la voie publique et domestiques…).

Les collaboratrices juristes re-
çoivent, écoutent, conseillent, 
accompagnent, défendent les 
adhérents et entreprennent avec 
eux les démarches nécessaires 
afin de faire valoir leurs droits.
Des permanences mensuelles 
voire bimensuelles sont assurées 
par les juristes du groupement 
de la FNATH 87 dans plus de 30 
communes du département.
Une permanence mensuelle est 
organisée à FEYTIAT avec une collaboratrice du service de conseil et de 
défense, le 2ème mercredi du mois, de 15h à 17h, à la maison de l’enfance 
et de la famille – rue Frédéric Legrand.
Les RDV de la section FNATH de FEYTIAT à ne pas manquer :
- Le 14 Février 2015 à 14h : assemblée générale de la section à la salle des 
Fêtes de SAINT JUST LE MARTEL.
- En mars 2015 : repas dansant à EYJEAUX.
- Les 29 et 30 Mai 2015 : participation au Relais Pour La Vie organisé à  
FEYTIAT par La Ligue contre le Cancer avec d’autres sections.

Pour en savoir plus sur l’association : Section de FEYTIAT
Chez Monsieur Gaston CHATARD, Président
10 Impasse des belles pierres  - Chavagnac - 87220 AUREIL
www.fnath87.org

Le président de la section locale de Feytiat

n Association des anciens Combattants  
 Prisonniers de Guerre (ACPG) :   
Assemblée générale
L’assemblée générale s’est tenue le 19 janvier 2015 salle de la mairie 
avec la présence de Madame MICHAUD Denise représentant notre as-
sociation et Monsieur BLANCHET Christian premier adjoint représen-
tant notre Maire . Une minute de silence a été observée pour les morts 
de notre association. 
Un nouveau bureau a été élu :
Président d’Honneur : THALAMY Bernard
Président : GROLLEAU Jacques
Vice Président : CHATARD Claude
Secrétaire : PASSOUNAUD Robert
Trésorier : DUBEAU Michel
Trésorier adjoint : ESPIAU Jean-claude
Porte-Drapeau : DUBEAU Michel

Cérémonie du souvenir
Le conseil municipal et la population toujours fidèle sont venus avec nous 
participer au souvenir et recueillement pour nos soldats morts pour la 
France. Nos trois commémorations ont lieu le 19 mars le 8 mai et le 11 no-
vembre devant le monument aux morts.Lors des cérémonies du 8 mai et 
11 novembre notre maire Monsieur THALAMY Michel et notre camarade 
SILLONET Claude ont déposé une gerbe devant celui-ci. Le vin d’honneur 
a été offert par la municipalité aux participants chez REBEROLLES.
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n L’A.C.C.A. :   
Le territoire de chasse diminue…  Le nombre de chasseurs aussi…  

L’ACCA est une association de chasse agréée qui compte, pour l’année 
2014-2015, 14 chasseurs qui continuent à respecter la nature et son 
environnement.

Pour faire une comparaison avec les années dites normales, le nombre 
de chasseurs avoisinait les 25 chasseurs.

Le territoire de chasse de la commune se partage entre les terrains re-
levant de l’ACCA et une chasse privée dénommée «Chasse de La Te-
naille ». Depuis de nombreuses années l’espace était partagé par les 
uns et les autres sans se conformer aux limites déterminées par l’arrêté 
préfectoral en vigueur, mais en toute bonne cohabitation. Au cours 
de l’été 2014, les détenteurs du droit de chasse de la chasse gardée ont 
souhaité faire respecter le territoire qui leur était attribué par l’arrêté 
préfectoral et ont procédé à la pose de panneaux « chasse gardée ». 
De ce fait, le territoire de chasse de l’ACCA s’en est trouvé diminué et 
de nombreux chasseurs n’ont pas renouvelé leur adhésion pour cette 
nouvelle période.

La population de sangliers est toujours présente mais non sédentaire 
sur le territoire de la commune, ce qui demande d’être vigilant afin de 
procéder à la régulation de cette espèce. Compte tenu du mitage des 
habitations, cela réduit d’autant la surface pour exercer cette  chasse au 
sein de l’ACCA. De plus, car il reste très peu de zones boisées, peu de 
sangliers élisent domicile sur notre territoire.

Cependant, dès que des animaux sont signalés, les membres de l’AC-
CA s’emploient à réguler cette population.

Ces battues sont réalisées bien souvent  en collaboration avec les chas-
seurs des territoires de chasse limitrophes. 

n Association Courses et Randos :   
L’année 2014 a été marquée par de nombreuses activités dont la pre-
mière a débuté le 19 janvier par la Rando des Rois où se sont retrou-
vés une quarantaine de participants. La journée s’est terminée par 
l’inévitable galette des rois.  

Pour les 27e Boucles d’Aureil du 4 mai, deux circuits de 11 et 22 kms 
étaient proposés aux 250 participants et une boucle de 10kms pour 
les randonneurs. Nous vous informons que la prochaine édition des 
Boucles d’Aureil aura lieu le dimanche 3 mai 2015.

Le vide grenier avec 41 exposants fut une réussite.  Il est reconduit le 
dimanche 6 septembre 2015 et restera ouvert à tous ceux qui le sou-
haitent.

Cette année, les organisateurs ont fait preuve d’originalité  pour la tra-
ditionnelle sortie familiale qui a eu lieu le 21 septembre à Vassivière, 
car outre l’incontournable randonnée pédestre matinale,  nous avons 

Pour le chevreuil, le plan de gestion 2014-2015 prévoit le prélèvement 
de 4 à 6 animaux. Ce plan est en cours de réalisation.

En ce qui concerne les faisans, compte tenu de la diminution de re-
cettes (encaissement de cartes en moins), seulement 2 lâchers de fai-
sans ont pu avoir lieu.

La préservation de la population 
de lièvres est également régulée 
car depuis plusieurs saisons, la 
chasse n’est permise que 5 di-
manches. 

Pour la saison dernière 2013–
2014 arrêtée au 30 juin 2014, 
le bilan de prélèvement de nui-
sibles  pour l’ACCA par le garde 
particulier Lucien DAVID, avec 
la participation de Melle Hélène 
DAVID et Laurent BIDAUD, pié-
geurs, s’est soldé par l’élimination 
de 5 ragondins, 6 renards, 25 pies,  
17 corneilles noires.

Un prélèvement de 4 blaireaux par déterrage a été effectué sur le terri-
toire de la commune suite aux dégâts déclarés par les habitants.

Pour la destruction de nuisibles, vous pouvez contacter les piégeurs 
agrées de la commune d’AUREIL :
Hélène DAVID au 06 19 38 75 93 - Lucien DAVID au 06 82 31 59 53
Laurent BIDAUD au 06 07 11 49 17

Excellente saison 2015-2016 à toutes et à tous. 

Le président de l’ACCA

embarqué sur le bateau du lac à la grande satisfaction des 48 personnes 
présentes ce jour-là qui ont pu, tout en se restaurant, profiter des com-
mentaires du guide sur l’historique du lac accompagné d’un petit d’air 
d’accordéon. La journée se terminait par la visite du  Musée des Mou-
lins miniaturisés tenu par un mentor qui a su subjuguer l’ensemble de 
son auditoire.

Ce bulletin est aussi l’occasion de remercier la municipalité pour la 
mise à disposition des installations, nos partenaires qui nous sou-
tiennent, ainsi que  l’ensemble des bénévoles qui ont fait que l’année 
2014 a été une grande réussite. 

Notre prochaine assemblée générale aura lieu le 16 octobre 2015, pour 
plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Laurent PHIALIP : 05 55 06 34 67
lesbouclesdaureil@gmail.com
www.lesbouclesdaureil.fr
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n Tennis Club Aureil - Saint-Just-le-Martel - Eyjeaux :   
Cette année, avec la mise à disposition :

- du foyer de la mare à Aureil (club house), 

- d’un court extérieur à St Just le Martel,

- de serrures à badge identique sur nos  
2 courts (Aureil et St Just le Martel),

- de la réservation en ligne.

Notre club a encore amélioré ses conditions d’accueil et a poursuivi 
son développement pour atteindre 94 adhérents pour la saison 2014.

Notre club, avec l’aide de la Ligue de Tennis du Limousin et du Centre 
National pour le Développement du Sport a participé financièrement 
à la réalisation de ces projets.

D’un point de vu sportif, les résultats sont aussi très encourageants :

- L’équipe 1 Homme accède à la division supérieure en championnat 
d’hiver et d’été.

- A noter le beau parcours de notre équipe femmes en Seniors + 45, 
elle est championne Régionale et a disputé les championnats de France 
(défaite au 2ème tour). 

- Sur le plan individuel, Nadine Pangaud  est championne départe-
mentale en Séniors +55 ; Charlène Bouquet et Jean-Loup Leger sont 
champions départementaux et régionaux en Tennis Entreprise.

n Union Sportive Aureil-Eyjeaux :   
L’Union Sportive Aureil-Eyjeaux, née de la fusion 
des deux clubs est effective depuis juin dernier. 
Le nouveau bureau va s’efforcer de créer une os-
mose et une dynamique pour fédérer les bonnes 
volontés.

Si vous désirez pratiquer ce sport en loisir ou en compétition, entre amis 
et/ou en équipes, vous trouverez dans notre club le tennis de votre choix. 
Nous proposons tout au long de l’année du mini-tennis (4 à 6 ans), des 
cours enfants et adultes (débutants ou perfectionnement).

Pour plus d’informations : M DUFAURE au 06 89 85 85 36 
tc.aureil@outlook.fr - www.club.fft.fr/aureil.tc
Plaquette et tarif disponibles à la mairie

L’arrivée de licenciés va permettre de renforcer quantitativement et qua-
litativement nos effectifs, de bon augure pour les ambitions affichées.

L’équipe fanion, en troisième division de district, envisage de jouer les 
premiers rôles et pourquoi pas la montée. Pour cela, elle bénéficie de 
l’apport de nouveaux joueurs aux qualités prometteuses.

L’équipe réserve rétrogradée en cinquième division, affiche clairement 
son intention de ne pas moisir à ce niveau.

Les vétérans, sous la houlette de Lionel, vont poursuivre leur petit 
bout de chemin, pour tenter de prolonger des sensations sur le terrain.

L’école de foot, forte d’une quarantaine de petits, toutes catégories 
confondues, est en plein essor.

Les mercredis nos petits champions apprennent les rudiments du 
football, encadrés par une équipe d’éducateurs motivés et cela dans 
une ambiance conviviale.

Au niveau festif, la soirée moules-frites du 25 octobre, a tenu toutes 
ses promesses, un loto sera organisé le 13 Décembre à la salle des fêtes 
d’Eyjeaux et le 11 Avril, nous organiserons une soirée paella.

Le Bureau

Equipe Réserve
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INFOS
pratiques

Mairie d’Aureil : 
Le Bourg - 87220 AUREIL
Tél : 05 55 00 28 11 - Fax : 05 55 00 23 57
Mail : accueil@mairie-aureil.fr
www.mairie-aureil.fr
Heures d’ouverture au public du lundi au vendredi 
de 14h à 18h, et le samedi matin de 9h à 12h.

Assistantes maternelles agréées : 
Mme BLANCHET Annick - Virolles 18, Allée du Tilleul à Aureil ....................................................................................................... 05 55 48 39 05 
Mme ROUGERIE Marie Claude - Rue du Puy Piaulaud 87590 à Saint-Just-le-Martel ................................... 05 55 56 31 40
Mme SARRE Dominique - Virolles  86, rue du Lavoir à Aureil............................................................................................................... 05 55 48 38 69
Mme VILIN Florence - 3, résidence les Noyers à Aureil ...................................................................................................................................... 05 55 48 39 38

La micro-crèche : « A Petits Pas » - Tél : 05 55 58 91 60

Les associations : 
Association de Chasse Communale Agréée .............................................. J.Paul PATZOUREKOFF...................................... 06 17 03 12 83
Anciens Combattants et prisonniers de Guerre ................................ Jacques GROLLEAU ................................................... 05 55 00 20 17
FNATH association des accidentés de la vie .............................................Gaston CHATARD ........................................................ 05 55 00 28 66
Union Sportive Aureil Eyjeaux (football) .....................................................Eric DESAGE ......................................................................... 05 55 30 35 17
Aureil Tennis Club ...............................................................................................................................Michel DUFAURE ......................................................... 06 89 85 85 36
Courses et Randonnées ...............................................................................................................Laurent PHIALIP ............................................................ 05 55 06 34 67
La Puce à l’Aureil ....................................................................................................................................Thierry DELMAS ............................................................ 05 55 30 34 32
L’Or du Temps .............................................................................................................................................Louis AGRICOL ................................................................ 05 55 09 60 58

Assistante sociale : Mme MAZAUDOU - 05 55 30 09 93 ou 05 55 31 84 34

Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable : 
Accueil de la clientèle : S.I.A.E.P des Allois - Mairie - 87400 LA GENEYTOUSE................................................. 05 55 09 70 12
Renseignements techniques : Ets MIANE et VINATIER - 19100 BRIVE - Dépannage 24h/24 ............... 05 55 86 08 61

Destruction des nuisibles : 
Lucien DAVID - 06 82 31 59 53    •    Hélène DAVID - 06 19 38 75 93    •    Laurent BIDAUD - 06 07 11 49 17

Accueil des pèlerins Saint Jacques de Compostelle : 
Mme NÉRON de SURGY Marie - 33 Rue des Ecoles. Aureil - 05 55 09 03 77 - 06 07 37 79 03

PERMANENCES TELEPHONIQUES DES WEEK-ENDS MAIRE et ADJOINTS : 
Les permanences téléphoniques les samedis après-midi et les dimanches sont organisées selon le rythme suivant :

Le numéro d’appel d’urgence de la Mairie durant le week-end est le 06 75 81 20 56

Week-end 1 : Bernard THALAMY, Maire Week-end 2 : Christian BLANCHET, 1er Adjoint

Week-end 3 : Stéphanie VETIZOU, 2e Adjointe Week-end 4 : Bernard THALAMY, Maire

Week-end 5 : Serge MOURET, 3e Adjoint Week-end 6 : Christophe BESSOULE, 4e Adjoint
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Cérémonie du 8 Mai 2014 Cérémonie du 11 Novembre 2014

Fête de la Musique

Illuminations

Repas des voisins Virolles

PÊLE
Mêle


